La CSPO reporte d’un an l’ouverture de sa
nouvelle école primaire dans le secteur du Plateau
Gatineau, le 14 juin 2018 - La Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO) souhaite informer la population qu’elle doit reporter à
septembre 2020 l’ouverture de l’école primaire 036, initialement prévue en
septembre 2019, dans le secteur du Plateau.
En effet, le Conseil des commissaires de la CSPO a reçu, lors de sa séance
régulière d’hier soir, un avis de sa direction générale à l’effet que l’échéancier
très serré, qui devait permettre l’ouverture de l’école 036 en septembre
2019, ne pouvait plus être respecté.
Rappelons que des négociations accélérées, menées par un comité aviseur
appuyé par la Ville de Gatineau et le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, avaient permis la signature d’une promesse
d’achat pour un terrain situé à proximité de l’intersection des boulevards du
Plateau et d’Amsterdam. À la suite de cette promesse, la CSPO et le
promoteur sont parvenus à s’entendre sur la dimension du terrain requise
pour les besoins de l’école.
Du fait que les négociations entre le promoteur et la CSPO ont nécessité
quelques semaines de plus que prévu, le promoteur n’a pu déposer les
documents nécessaires afin d’obtenir l’aval de la Ville de Gatineau pour ce
projet. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques ne devrait émettre le permis pour
la construction de la rue et de l’école que vers la fin novembre 2018. Cela
signifie qu’afin d’éviter les coûts excédentaires liés à l’exécution de travaux
en période hivernale, la construction ne pourra débuter qu’au printemps
2019.
Par conséquent, en raison d’un échéancier maintenant irréalisable et par
souci d’économie, la CSPO juge inévitable le report de l’ouverture de l’école à
la rentrée scolaire 2020.
Le Conseil des commissaires de la CSPO tient à rassurer les parents; il étudie
actuellement la question de la gestion des surplus d’élèves afin de bien
répondre aux besoins de tous. Les parents concernés seront informés le plus
rapidement possible des mesures envisagées pour répondre à ces surplus.
Une séance de consultation publique sur les bassins aura lieu à l’hiver 2019.
Selon le président, M. Mario Crevier, cette décision s’impose : « Les fonds
disponibles et des considérations techniques nous obligent à prendre cette
décision pour assurer une construction qui respecte tous les standards de
qualité. Notre priorité est la sécurité des élèves et celle du personnel. Nous
avons travaillé fort pour tenter d’ouvrir la nouvelle école à temps et je croyais
sincèrement que nous y arriverions, mais nous avons dû nous rendre à
l’évidence qu’il était nécessaire de reporter l’ouverture. »
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